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> Éditorial > Rencontre…

Monique SÉMAVOINE, Votre Maire

… bloc note… bloc note… bloc note… bloc note…
> Un drapeau
pour
Mazères-Lezons
La commune s’est dotée de son
drapeau républicain.

Portant la mention « MazèresLezons-Pyrénées-Atlantiques »,
cet emblème sera mis à la
disposition des associations
civiles et militaires lors des manifestations officielles.
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> L’étoffe des héros
Alors qu’ils se promènent sur les
berges du Gave de Pau à MazèresLezons, Jérémie Coulombié et
Gabriel Fabères remarquent un
pêcheur en difficulté. Aussitôt
Jérémie se jette à l’eau pour
ramener la victime inanimée sur
la berge, et Gabriel téléphone aux
secours qui préconisent un
massage cardiaque immédiat,
puis court vers le stade pour

Jérémie (à gauche) et Gabriel (à droite) sur les lieux du sauvetage.

… bloc note… bloc note… bloc note… bloc note…

> Michel Ipas
poursuit sa route
Pendant dix-huit ans, Michel
Ipas a dirigé le Centre social et
développé les activités de loisirs
pour les adultes et les enfants.
Aujourd’hui il a décidé de donner
un nouvel élan à sa carrière
professionnelle en rejoignant une
autre structure de l’agglomération
paloise.
Son successeur à la tête de
l’association mazéroise arrive au
moment où doit être mis en œuvre
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attendre le camion du SAMU et le
guider sur le lieu précis du drame.
Grâce à leur courage et leur
sang-froid, Jérémie et Gabriel ont
sauvé la vie de leur concitoyen
Mazérois, Pierre Beau, qui a pu
rentrer chez lui après deux jours
d’observation au Centre hospitalier de Pau.
Une cérémonie sera organisée
prochainement à la Mairie pour
honorer nos deux héros…

avril 2010

« Arrêt sur image »
Il y a deux ans déjà, vous avez
choisi de confier la destinée de notre
village aux élus du Conseil municipal
que j’ai l’honneur –et le plaisir– de
présider.
La liste des chantiers réalisés ou
en cours est longue, citons en
seulement quelques-uns comme la
réhabilitation complète du groupe
scolaire ou des vestiaires sportifs ;
l’entretien des berges du Gave, de la
voirie, des canaux d’irrigation ou la
construction de cavurnes ; l’amélioration de la circulation aux écoles ou
la modernisation des services municipaux ; la restauration des vitraux
de l’église ou l’informatisation de la
Bibliothèque…
À ces chantiers s’ajoutent aussi
des actions qui relèvent d’une
volonté d’animation, de soutien,
d’information : les temps forts pour
les Aînés ; l’encadrement du
Chantier-Jeunes ;
l’instauration
d’une véritable communication
(Mazères Lisons trimestriel, site
internet) ; l’organisation de réunions
publiques d’information (projet de
digue, aménagement de circulation,
conférence sur le frelon asiatique…) ;
le renfort des Services municipaux

(techniques, administratifs, crèche)
par des embauches spécifiques pour
aider des chômeurs à réintégrer le
monde du travail.
Fixons désormais le cap sur les
perspectives qui préparent l’avenir :
les projets à moyen ou long terme
comme l’étude pour l’aménagement
d’un nouveau centre-bourg, l’étude
d’un nouveau plan d’éclairage public
dans une démarche écologique, la
création de jardins familiaux, et ceux
à court terme comme l’entretien des
bâtiments communaux de la place
Mendès-France ou le «relooking»
de la façade Nord de la salle des
sports avec la création d’une
fresque géante…
Plus que jamais, dans notre
société qui vit avec l’incertitude pour
horizon, notre rôle d’élus consiste à
baliser notre espace de vie pour
donner à chacun –surtout aux plus
jeunes et aux plus âgés – un
maximum d’attention, d’accompagnement, de repères.
Ces trois derniers mots m’inspirent une conclusion sur une note de
joie et d’espoir : exprimons à Gabriel
et Jérémie toute notre reconnaissance et notre fierté pour leur
sauvetage héroïque d’un pêcheur
dans le Gave de Pau (voir ci-contre).
Leur exploit a valeur d’exemple pour
leur courage et leur générosité, et
valeur de symbole pour le lien
indéfectible qu’ils ont tressé entre
les adolescents qu’ils sont et l’un de
leurs Aînés.
Souviens-toi Gabriel, souviens-toi
Jérémie : c’est cela la vie, la vraie
vie, la vie ensemble.

le nouveau Contrat de projet voulu
par les partenaires financiers
(C.A.F.), et qui met l’accent sur le
développement d’une véritable
démarche à vocation sociale.
Avec nos remerciements pour
ces dix-huit années au service des
adhérents du Centre social, nous
adressons tous nos vœux de
réussite à Michel Ipas dans ses
nouvelles fonctions.
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> En direct de Mazères-Lezons
> Zoom… Attention, danger !

> Avec vos élus…
> Chez nous… Per noste…
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Budget 2010
La Commission
des finances
s’est attachée
à analyser
le budget
réalisé 2009
et à préparer
le budget
prévisionnel 2010,
en tenant compte
des évolutions
politiques,
réglementaires
et fiscales.
Le Conseil
municipal s’est
prononcé sur
ces propositions
lors de sa séance
du 12 mars 2010.

La commission
des finances
au travail.

> Orientations budgétaires
La réforme en cours des collectivités territoriales suscite de nombreuses inquiétudes.
Dans son état actuel, elle aura d’ores et déjà
des incidences sur le rôle des mairies des petites
communes. Les communautés d’agglomération
vont prendre de plus en plus de pouvoir politique
par le transfert de services, au nom d’économies
d’échelle. La mutualisation en route risque de
ne laisser aux maires que la gestion du cimetière
et de l’état civil ! Pour nous à Mazères-Lezons
cela signifie que nous serions soumis à une
« gouvernance paloise» et par conséquent aux
lourdeurs et lenteurs des grosses administrations.
La réforme fiscale avec la suppression de la
Taxe Professionnelle va modifier fortement les
ressources pour l’investissement et le fonctionnement. Un nouveau paysage fiscal se met en
place et nous incite pour le moment à une
grande prudence dans nos engagements.
La baisse démographique a une incidence
directe sur les recettes de taxes d’habitation et
taxes foncières. Aussi le projet d’aménagement
du futur centre-bourg sera important pour
l’avenir et l’indépendance de notre commune.
Toutes ces incertitudes nous incitent à porter
nos dossiers avec la plus grande prudence.
Aussi en 2010, afin de dégager des économies
nous allons poursuivre l’analyse de l’ensemble
des charges de la commune en vue d’optimiser
leur rentabilité, avec une complète remise à plat
de tous les différents contrats d’entretien et
prestations diverses : ils seront résiliés au fur et
à mesure de leur échéance et soumis à une
offre concurrentielle.
Déjà –c’était une première– nous l’avons fait
en 2009 dans le domaine des assurances, pour
réaliser des économies à hauteur de 30 %, à
prestation parfaitement identique.
Dans le contexte actuel de
réforme fiscale, nos recettes
prévisionnelles sont comptabilisées a minima et xxxx
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nous nous mobilisons pour obtenir toutes aides
financières.
Enfin, l’appel à l’emprunt pour la réalisation
de nos chantiers importants (réhabilitation des
écoles, travaux de voirie…) tient compte scrupuleusement de nos capacités d’investissement et
de maintien des réserves financières.
C’est dans ce contexte et selon ces réflexions
que le Budget prévisionnel 2010 présente,
malgré tout, une augmentation bien moindre
qu’en 2009 (la base d’imposition étant comptabilisée avec une variation de 2,26 %) :
+ 1,25 % de hausse pour la taxe d’habitation
+ 1,20 % pour le foncier bâti
+ 0,97 % pour le foncier non bâti restant

www.mazeres-lezons.fr
la
vallée heureuse

◗ un total de 1 453 832 € de recettes soit 9 % en
dessus de nos prévisions, tenant compte
notamment de reversement non prévu d’organismes extérieurs.
Nous dégageons un autofinancement annuel
de 257 163 €.

Dépenses de fonctionnement 2009
Dépenses imprévues
1,27 %

Charges à
caractère
général
23,02 %

Charges
exceptionnelles
0,19 %

Charges
de personnel
54,50 %

> Nos investissements pour 2010
Conformément à nos engagements, nous
poursuivons la réalisation de nos projets :
◗ la voirie avec plus de 179 000 € d’investissement pour la mise à niveau des équipements,
l’étude et l’aménagement des rues République/
Barthou… la réalisation d’une aire de pétanque,
etc…
◗ des efforts aussi sont engagés pour la
modernisation des services administratifs.
◗ la réhabilitation entière du groupe scolaire se
poursuit ainsi que les études du projet d’aménagement du centre-bourg, de la rénovation
de la salle des sports, et des bâtiments
communaux de la place Mendes-France.

> Subventions 2010
Le budget prévisionnel 2010 prévoit une participation de 72 000 € aux associations.

> Budget réalisé 2009
Notre budget réalisé 2009 se solde par :
◗ un total de dépenses de fonctionnement

de 1 133 253 € soit 3,5 % en dessous de nos
prévisions.

Charges
financières
1,72 %
Autres charges
de gestion courante
19,30 %

Recettes de fonctionnement 2009
Autres produits
de gestion courante
2,70 %
Atténuation
de charges
0,15 %
Produits
de services
et du domaine
7,30 %

Dotations,
participations,
subventions
36,84 %

Impôts et taxes
53,00 %

> Budget prévisionnel 2010
Établi avec prudence, en dépenses de fonctionnement il comptabilise nos efforts de recherche
d’économies sur certains postes de charges.
Il intègre l’embauche de CAE (Contrats
d’Accompagnement vers l’Emploi) pour renforcer les services municipaux (les aides de l’État
sur ces contrats apparaissent dans les produits).
Le coût de l’emprunt pour l’acquisition du
terrain pour le futur centre-bourg est imputé
dans nos charges financières.
Soit un total de dépenses de 1 248 000 €.
Pour les recettes de fonctionnement nous
imputons la variation des impôts, l’incidence de
la diminution de la Dotation globale de fonctionnement liée à la baisse démographique, avec
toujours une certaine prudence quant à nos
ressources sociales.
Soit un total de recettes 1 408 800 €.

> Section d’investissement 2010
L’affectation du résultat 2009 est de 162 750 €
sur la section d’investissement. Nous prévoyons
la sollicitation d’un emprunt de 300 000 €, bien
en deçà des réelles capacités budgétaires.

Portrait de… Jacqueline Aguiar, bénévole professionnelle
RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO DE
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M AZÉRES L ISONS

Il y a toujours dans
un village, dans une
communauté, dans
ces associations où
s’écrit au quotidien la mémoire
de demain, des
acteurs tranquilles
et discrets qui ont
décidé de donner
Jacqueline Aguiar
leur temps aux
autres. Jacqueline, depuis 35 ans, à MazèresLezons, inlassablement, se mobilise pour
les autres. Tout le monde connaît le visage
souriant de cette professionnelle de la
générosité qui offre son expérience.

LE PORTRAIT D ’ UN ACTEUR DE LA VIE DE NOTRE VILLAGE

> Mazères Lisons : Jacqueline, depuis
quelle époque date votre engagement
local ?
> Jacqueline Aguiar : Il y a environ 30 ans,
j’ai inscrit mon fils au club de foot local
à cette époque-là ; nous venions alors
d’arriver à Mazères et c’est ainsi que je
suis rentrée dans l’univers associatif.
> ML : Et depuis on vous voit partout…
ASMUR, Comité des Fêtes, Restos du
Cœur, vous n’avez donc plus aucun
moment de liberté ?
> JA : je dois avouer que mon implication
dans le milieu associatif du foot relevait
à l’époque de la curiosité locale ; les
femmes étaient absentes des structures

associatives, à plus forte raison dans
l’univers sportif ; mais le fait d’avoir
6 frères m’a donné une excellente base
pour entrer dans ce monde masculin
assez macho. Je suis moi-même
maman de quatre enfants et je possède
une très bonne connaissance des codes
qui rythment la vie en communauté.
> ML : Vous vous occupez de tous les
événements de la vie du village : fêtes,
repas, et on vous voit vous affairer de
tous les côtés ; c’est une passion ou
bien une vocation ?
> JA : Comité des fêtes ou ASMUR,
travailler dans une association demande
une implication très grande : par exemple
la fête du village nous mobilise pratique-

ment de fête à fête ; préparer, organiser,
contrôler, gérer, ranger… on est loin de
la caricature parfois partagée du bénévole qui arrive les mains dans les
poches deux heures avant l’événement.
> ML : Après toutes ces années tout le
monde doit vous connaître ?
> JA : Je me suis rendu compte que je
m’occupais désormais des enfants de
ceux que j’ai connus enfants… Il nous reste
encore beaucoup de choses à faire ; et tant
que je pourrai être utile je m’impliquerai ;
ma mère a 91 ans, j’ai donc encore de la
marge ; après tout, je trouve que ce
n’est pas si mal de remplir sa vie avec le
plaisir que l’on donne aux autres et c’est
aussi une satisfaction personnelle.
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> Changement d’horaires
à La Poste
Comme annoncé dans le numéro
précédent, La Poste réduit ses
horaires d’ouverture à MazèresLezons à partir d’avril 2010.
Le Conseil municipal se réjouit d’avoir été
entendu par les responsables de La Poste, pour
maintenir une ouverture tous les matins de la
semaine y compris le samedi.
Nouveaux horaires :
- lundi, jeudi, vendredi : 8.45 h - 12.00 h et
14.00 - 16.30
- mardi : 8.45 - 12.00
- mercredi et samedi : 9.00 – 12.00
■

> Déjeuner du Nouvel an
Le CCAS a invité les Aînés pour le déjeuner du
Nouvel an. Dans une ambiance conviviale, pendant que les gourmands dégustaient des mets
raffinés, la remise du Trophée et des prix de la
meilleure Tarte aux Pommes a récompensé la
Miss et ses quatre Dauphines. Ce déjeuner
festif était accompagné en musique par notre
animatrice mazéroise Sylvie Puyau.
■

le stade

la garenne

Le Béarn et notre commune ont subi aussi
des coupures de courant, des chutes
d’arbres, avec des effets sur les conditions de
vie de nos habitants.
La solidarité s’est naturellement organisée,
les uns dépannant les autres pour transférer le
contenu des congélateurs arrêtés, d’autres se
sont mobilisés pour déblayer les chemins
barrés par des troncs d’arbres abattus ou des
branches cassées.
De leur côté, les élus de la commune sont
allés au-devant des habitants privés d’électricité
ou en difficultés, et sont intervenus auprès des
services spécialisés.
C’est l’occasion pour nous de féliciter nos
concitoyens pour leur réactivité solidaire, et
surtout de vous rappeler le numéro de téléphone d’urgence à votre disposition 7 jours sur 7
en cas de grosses difficultés : 05 59 06 33 88. ■

« missiles » à trois points. Les Mazérois n’ont
jamais faibli, mais l’expérience et le physique de
tels adversaires ont éteint leurs derniers
espoirs.
Score final 103 à 80. Félicitations aux joueurs et
merci aux 200 supporters venus les encourager ! ■

> Fête à Saint-Léon

> Relooking

Fête de Noël à la Résidence Saint-Léon.

Remise du Trophée « Miss Tarte aux pommes »
à Mme Matarese.

> Le passage de Xynthia
On se souviendra longtemps des catastrophes de la tempête Xynthia de la fin février 2010.

La tempête Xynthia a fait des dégâts dans les bois.

henri IV

salle marcelle courtois

Monique Sémavoine a rendu visite aux résidents de la maison de retraite Saint-Léon pour
leur présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2010. Chacun d’eux a reçu un petit
présent au nom du CCAS, une façon de rappeler
que ces résidents venus de tous les coins du
Béarn sont aussi des Mazérois à part entière. ■

Demi-finale de la Coupe des Pyrénées.

La façade nord de la salle des sports est
enlaidie par des «tags» qui offrent une image
négative de notre village.
Pour éradiquer ces «tags» tout en évitant
qu’ils ne réapparaissent aussitôt, une idée originale a été adoptée par la municipalité et validée
tant par l’Architecte des Bâtiments de France
que par les services d’urbanisme de l’État : la
réalisation d’une fresque géante qui couvrira les
320 m2 de cette façade.
En échange de cette «vitrine» remarquable,
l’Association «VeryGoodColorz» qui recherche
des supports publics pour exercer mais aussi
promouvoir son art du « graph », réalisera
gracieusement cette fresque pour la commune
de Mazères-Lezons.

> Invitation :
Jeudi 8 avril,
à 20 h,
à la Mairie :
Conférence-débat
sur le frelon
asiatique, avec
André Lavignotte,
expert auprès
du Groupement
de défense
sanitaire apicole.
Entrée libre.

> Exploits sportifs
Football : La demi-finale de la Coupe des
Pyrénées opposait l’Élan Béarnais Orthez à
l’ASMUR le samedi 3 avril et se jouait à
Rontignon… Au moment où nous mettons sous
presse le match n’a pas encore eu lieu, nous ne
pouvons que souhaiter bonne chance à nos
sportifs !
Basket : Les seniors A ont reçu en 8e de finale
de la Coupe des Pyrénées la prestigieuse
équipe d’Oloron qui évolue en Nationale 2.
Avec 20 points d’avance nos joueurs ne
déméritaient pas dès l’entame du match, faisant
même douter l’armada Oloronaise, et arrivaient
à la pause avec 3 points de retard seulement.
Mais à la reprise, les Oloronais commençaient à durcir leur défense et expédiaient des

La salle des sports va changer de « look ».

Début du chantier prévu le samedi 1er mai :
venez nombreux assister à cette création
unique !
■

> Zoom… Attention, danger !

Les élus sensibilisent les automobilistes…

Après la mort accidentelle et tragique
le lundi 15 février 2010 de Pierre
Soubies, renversé par un automobiliste
alors qu’il traversait à pied la RD37,
et qui relance dramatiquement le

problème de la sécurité routière sur cet
axe à grande circulation, le Conseil
municipal s’est réuni en séance
extraordinaire samedi 20 février 2010. Il
a voté à l’unanimité une motion en
forme d’appel solennel à l’attention des
pouvoirs publics en charge de la sécurité routière, ainsi qu’aux consciences
citoyennes individuelles.
À l’issue de cette séance extraordinaire, tous les élus revêtus d’un gilet
jaune de sécurité routière, le maire et
les adjoints également ceints de leur
écharpe tricolore, ont entamé une
marche pour aller à la rencontre des

Marche du Conseil municipal pour la sécurité routière.

automobilistes, des deux-roues et des
piétons, depuis la mairie jusqu’au rondpoint de la rocade, pour leur remettre
un communiqué et leur recommander
la prudence sur cette route départementale.

La marche des élus s’est arrêtée
quelques instants sur le lieu de l’accident tragique, pour déposer une gerbe
de fleurs aux couleurs républicaines et
se recueillir pendant une minute de
silence.
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Jeunes
Les jeunes
mazérois
de 14 à 18 ans
intéressés pour
participer au
Chantier-Jeunes
de juillet prochain
peuvent
se renseigner
et s’inscrire
en Mairie
dès maintenant.

des travaux…
Début 2009, la voirie communale a subi de très importantes
dégradations, à cause des
déviations de la circulation liées aux travaux
réalisés sur la D37 au carrefour De Gaulle/Rue
du 8 mai 1945 (changement des réseaux, création d’un tourne à gauche et remplacement des
tuyaux d’égouts).

> Chez nous…

Per noste…

> Agenda
◗ 3 avril à 15 h à Rontignon, demi-finale de football de la

coupe des Pyrénées : Élan Béarnais Orthez/ASMUR
◗8

4

avril à 20 h à la mairie : Conférence-débat sur le
frelon asiatique, avec André Lavignotte, expert
auprès du groupement de défense sanitaire apicole
◗ 7 et 8 mai : Gala de patinage à roulettes de l’USM à
la salle des sports
◗ 8 mai à 11 h 30 : Cérémonie du souvenir du 8 mai
1945 au monument aux morts, suivie d’un vin
d’honneur à la mairie
◗ 22 et 23 mai : Tournoi Inter-quartiers de football au
stade municipal
◗ 18, 19, 20 juin : Championnat Coupe d’Aquitaine de
patinage à roulette de l’USM à la salle des sports
◗ 11 juin : Journée du «Sport à l'école» organisée sur
le complexe sportif par l'Office Municipal des Sports
◗ 19 juin : Fête des écoles
◗ 4 juillet : Vide-grenier du Centre social à la salle des
sports

llé h

La municipalité entretient la voirie.

Élisabeth LAHORE

Aussi, en février, mars et avril 2010, la municipalité réalise un programme de réfection de
ces voiries, principalement :
◗ rénovation des plateaux ralentisseurs : l’un
devant les écoles rue Jules-Ferry, et deux autres
rue Louis-Barthou… mais ces deux derniers
s’avèrent trop « doux » et pourraient être refaits
pour accentuer la nécessité de ralentir en les
franchissant ;
◗ nouveaux enrobés sur les rues Louis-Barthou
et une partie de la République, et devant l’arrêt
de bus « Lezons » avenue du Général de Gaulle ;
◗ entretien de la voirie lotissement Henri IV, rues
des Champs, du Gave, de la Garenne, au stade
municipal…
Entretien divers :
◗ au presbytère, après les peintures et le changement de toutes les menuiseries, le chauffage
central est en cours d’installation. Ces travaux
sont financés avec les communes de Narcastet,
Rontignon et Uzos.
◗ les murs d’enceinte du nouveau cimetière ont
été peints, ceux de l'ancien le seront aussi,
après rénovation du crépi.
◗ le ruisseau l’Oulié est nettoyé sur toute sa longueur en collaboration avec la commune de Gelos.
Roger PÉDEFLOUS

> Modernisation

François GAY

> Encore et toujours

l

Les riverains de la rue Jules-Ferry qui se situent
entre la rue Louis-Barthou et les écoles peuvent
également profiter du confort du Très HautDébit, moyennant bien évidemment le paiement
d’un abonnement auprès d’un opérateur agréé.
Pour plus de renseignements sur le réseau
Très Haut-Débit : Axione : tél : 0811 88 64 00
(numéro azur, prix d’une communication locale).

Histoire
Notre commune a un passé
riche, nous le savons tous, mais
pour autant connaissons-nous
bien son histoire ?
Au fil des siècles, elle a connu des évolutions
voire des révolutions comme la fusion de
Mazères avec Lezons sous Louis-Philippe, et
les traces de ce passé sont partout dans le
village que nous vivons aujourd’hui :
◗ dans l’église (vitraux du célèbre atelier
Mauméjean)
◗ au cimetière (noms de grandes familles ou de
personnalités illustres ou oubliées)
◗ dans l’architecture (fermes et maisons de
maîtres)
◗ dans l’implantation de
l’habitat (vieux bourg,
nouveaux quartiers)
◗ dans les rues (croix de
mission)
◗ dans les champs et
les bois (sentiers oubliés,
canaux d’irrigation, puits
de gaz)…
Vous êtes intéressés
par notre histoire comSouvenir de mariage…
mune ? Vous détenez
des archives, des photos, documents, des témoignages de notre passé que vous voulez bien
partager ?
François Gay propose d’animer un groupe
pour rassembler tous les savoirs, organiser des
thématiques, collecter et enregistrer des archives.
Pour vous joindre à ce groupe, appelez
François Gay au 06 71 90 84 54.

henri IV

www.mazeres-lezons.fr
salle
marcelle courtois
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> Chantier-

la garenne

avenue de la république

ll

les coteaux

le stade

le sulky

l h

les aguts
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de la bibliothèque
La CDA-PP a finalement
entendu notre demande réitérée
pour obtenir la connexion au
réseau Très Haut-Débit dans le quartier des
Écoles, de la Bibliothèque, de la Crèche, du
Centre social et de La Poste. Les travaux ont été
réalisés en février 2010.
Du coup, la municipalité a immédiatement
équipé la Bibliothèque du matériel informatique
et des logiciels adaptés pour une gestion
moderne du fonds et une future mise en réseau
avec les médiathèques intercommunales.

> Le carnet
NAISSANCES :

Matéo LABORDE-TA, Alhya ROMAIN, Julie
SOARES, Maêl TAMCINNE.
MARIAGES : Mortimer MONGE et Martine TAPIE.
DÉCÈS : Yves COURRÈGES, Maurice DEYROZE, Jean-Marie
ÉTIENNE, Marcel FOURCADE, Irma LAPLACE veuve
CHABRES, Alain MARENDA, Jean MÉTIVIER, Gracieuse
MOULY veuve LE SUEUR, Fabien ROUSSEAU, Pierre
SOUBIES, Marie-Antoinette VERZENI veuve ESPOSITO,
Christina ZANDVLIET épouse SERRANO.

> Mémento
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Médecins : Dr Rodéro, Dr Jobert ✆ 05 59 06 52 02
Chirurgien dentiste : Dr Cachelet ✆ 05 59 06 51 29
Pharmacie Beth-Ceü : ✆ 05 59 06 54 05
Maison de retraite Saint-Léon :
Vallée Heureuse ✆ 05 59 06 13 22
Maintien à domicile des Personnes âgées :
22 rue du Fer à Cheval ✆ 05 59 06 66 94
Taxi Pour Tous :
Éric Pédarrieu ✆ 05 59 33 26 57
Edf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 333 364
Gdf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 433 065

> Aider les enfants
d’Haïti
Le Conseil municipal a souhaité
s’associer à l’aide en faveur de
la population sinistrée d’Haïti à la
suite du tremblement de terre de février 2010.
Soucieux d’être en mesure de suivre l’utilisation des fonds alloués, les élus ont choisi d’aider
une association caritative qui s’engagerait à
utiliser notre don pour une réalisation concrète
et à rendre compte de son action.
Une aide de 2 100 euros (soit un euro par
habitant de Mazères-Lezons) est allouée à
l’association « Arc-en-Ciel » qui accueille
550 enfants, et porteuse d’un projet vital pour
les enfants : la reconstruction du poulailler,
seule source de nourriture pour fournir un
repas quotidien.
L’association s’est engagée à donner des
nouvelles du suivi et de l’aboutissement du projet.
Monique SÉMAVOINE

> Chantier
au long cours
Le chantier de rénovation du
groupe scolaire se poursuit
selon le programme prévu.
Depuis la rentrée de septembre 2009 les
artisans interviennent à l’intérieur des locaux
les mercredis et pendant les petites vacances
scolaires pour ne pas gêner le déroulement de
la classe.
Francis LANDES

Bureau de Poste : ✆ 05 59 06 68 60
(fermé mercredi ap-midi, samedi ap-midi)
Presbytère : ✆ 05 59 06 64 77
Centre social : ✆ 05 59 06 68 70
Crèche municipale : ✆ 05 59 06 11 13
École maternelle : ✆ 05 59 06 60 55
École primaire : ✆ 05 59 06 51 23
Bibliothèque municipale : ✆ 05 59 06 80 54
Mairie de Mazères-Lezons :
30 avenue du Général de Gaulle 64110
✆ 05 59 06 56 61 (fermé mardi ap-midi et jeudi ap-midi)
Permanence premier samedi du mois : de 10 h à 12 h
Courriel : mairie@mazeres-lezons.fr
Site internet : www.mazeres-lezons.fr
Téléphone d’urgence mairie : 05 59 06 33 88
(ou n° mairie 05 59 06 56 61 qui sera transféré).
◗ Mairie de Mazères-Lezons - 30, avenue du Gal de Gaulle
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